
FSC reunion nationale 09/09/10



Agenda

1. Revue des points d’action de la réunion précédente

2. Présenations données issues des 5W

3. HPC: information et rôle des partenaires

4. Présentation du Groupe playdoyer et ses objectifs

5. Fond Humanitaire: éligibilité et fonctionnement

6. Divers



Points d’actions 
dernière réunion

1. Partage des 5W d’ici le 13 juillet

2. Mise en place de l’équipe chargé de réfléchir sur le 
plaidoyer

3. Partage du rapport d’évaluation de la campagne 
agricole par le PAM



5.77 M 2.12 M 37 %
personnes ciblées personnes atteintes couverture de la cible

Analyse des gaps - Objectif Stratégique 1 (OS1)
Sauver des vies dans les situations d’urgence en prenant des mesures pour répondre aux besoins 
alimentaires et nutritionnels urgents Janvier – Juillet 2021

Indicateur Sectoriel (OS1A1)
Assistance alimentaire en vivres

Indicateur Sectoriel (OS1A2)
Assistance alimentaire en cash

3.84 M 1.12 M 29 %
personnes ciblées personnes atteintes couverture de la cible



1.85 M 0.77 M 42 %
personnes ciblées personnes atteintes couverture de la cible

Janvier – Juillet 2021

Analyse des gaps - Objectif Stratégique 2 (OS2)
Créer ou reconstituer les moyens d’existence dans les milieux fragiles et à la suite de situations de crise.

Indicateur Sectoriel (OS2A1)
Appui à la production agricole d’urgence

Indicateur Sectoriel (OS2A2)
Appui aux moyens de subsistance

1.51 M 0.62 M 41 %
personnes ciblées personnes atteintes couverture de la cible



Synthèse des activités
Janvier – Juillet 2021

Objectif Stratégique 1 (OS1)
Sauver des vies dans les situations d’urgence en prenant des mesures pour répondre aux 
besoins alimentaires et nutritionnels urgents

• 24 Partenaires ont participé à l’exercice de collecte des données 5Ws pour la 
période Jan-Juil 2021

• 49 Partenaires sont présents sur le territoire (y compris les partenaires de mise en 
œuvre)

• 38 Projets sont implémentés sur le territoire
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TOP 10 Acteurs - Bénéficiaires atteints*
Objectif Stratégique 2 (OS2)
Les moyens de subsistance des personnes les plus vulnérables affectées par 
l’insécurité alimentaire aigüe sont reconstitués afin de leur permettre de se relever 
à la suite d’un choc

• 39 Partenaires ont participé à l’exercice de collecte des données 5Ws pour la période 
Jan-Juil 2021

• 89 Partenaires sont présents sur le territoire (y compris les partenaires de mise en 
œuvre)

• 95 Projets sont implémentés sur le territoire



HPC

Etat des lieux des besoins 

humanitaires 

pendant l’année & projections

Analyse de la sévérité par 

impact humanitaire 

& intersectorielle 

Analyse des besoins sectoriels et 

multisectoriels par condition 

humanitaire & groupe vulnérable

Estimation du nombre de 

personnes dans le besoin par 

Cluster & national, actuel & 

projeté (PIN) 



Dates clés Actions

30/08 – 10/09 Mise à jour données sévérité (IPC, nutrition, protection, épidémies, 
mouvements de population)

30/08 – 13/09 Méthodologie et Collecte données sectorielles PIN 

14/09 – 17/09 Ateliers régionaux

13/09 – 21/09 1ère simulation PIN

06/10 Réunion ICN/HCT (Cluster defense - PIN) 

06/10 - 12/10 2ème simulation (tbc) et validation PIN

20/10 Réunion ICN/HCT (Cluster defense – cibles et budgets) 

27/10 Validation HCT chiffres clés HPC (PIN, cibles, budgets)

02/11 Transmission chiffres clés au GHO

15/12 Publication HNO 2022

Dates clés - PIN



Groupe 
Plaidoyer 
SECAL



Défis à relever

Faible mobilisation des 
ressources

Peu de ressource pour la 
résilience

Couverture géographique 
et couverture des besoins

Désengagement du 
gouvernement

Politiques et visions 
nationales pas consistent 

Fatigue des bailleurs 
internationaux

• Position éthiquement discutable 
de certains acteurs

• Posture vis-à vis du 
Gouvernement

Posture/position parfois 
incompréhensible du HCT

Visibilité internationale 
limitée 



Les Termes de référence du groupe

Développer une stratégie de 
plaidoyer et de communication et 
les axes principaux de plaidoyer 

pour la SECAL en RDC 

Développer une stratégie de 
mobilisation de ressource pour 

des crises spécifiques 

Elaborer un plan de travail, 
mettre en œuvre et suivre la 

stratégie de plaidoyer du cluster 

Mobiliser des partenaires 
influents pour porter nos actions 

de plaidoyer et influencer des 
décideurs au niveau national et 

international 

Etablir des alliances et 
coordonner les actions des 
plaidoyers avec les autres 

secteurs et clusters dans le but 
d’élargir la compréhension du 

problème de la faim et ses liens 
multiples 



Eligibilité et 
Fonctionnnement du 
FH



Divers


